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Les précaires de l'Education
nationale s'organisent et
descendent dans la rue. Tous
les rendez-vous à venir
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Vers la grève reconductible avec les cheminots ?

Lgrèves
a journée nationale d’actions et de ! Comme pour les cheminots, il veut
le 22 mars dernier avec les en finir avec le statut de fonction-

cheminots a été un succès. Depuis le
Abonnez-vous !
3 avril, les cheminots se sont lancés
Bulletin dans la rubrique dédiée dans une grève longue jusqu’à juin.
Objectif : défendre leur statut et le
service public des transports. Allonsnous les laisser seul.e.s ?
Ce sont 120.OOO postes que le gouvernement Macron veut supprimer
dans la fonction publique avant la fin
de son mandat. D’ores et déjà, le
point d’indice a été gelé, le jour de
carence rétabli. Les dernières annonces du premier ministre étendent
à l’éducation et aux autres fonctions
publiques les mesures décidées
Préavis de grève
contre les personnels du rail : « plans
de départs volontaires », « primes au
La CNT éducation
mérite », licenciements de titulaires
dépose chaque semaine après suppression de leur poste…
des préavis de grève
Tout cela est envisagé dans le propour soutenir les
gramme « Action Publique 2022 »
mobilisations des
présenté début février à la presse.
personnels. Ces préavis Pour démanteler totalement les sercouvrent tous les
vices publics, Macron va multiplier
personnels au niveau
le « recours aux contractuels ». Aclocal comme national. tuellement sur 5,5 millions de perCes préavis peuvent
sonnes travaillant dans les trois
servir à défendre des
fonctions publiques, un million sont
élèves menacés
contractuels. Dans l’Éducation Nad'expulsion pour défaut tionale, cela représentait 22% des efde papiers.
fectifs en 2014 ( lire
Classes-En-Lutte, hors série, mars
Pour nous contacter : 2018) soit 232.000 collègues en
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contrats précaires et salaires associés
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naire ; faire du contrat privé et temporaire la norme.
« Le transfert entre collectivités au
secteur privé, voire l’abandon de
missions » sont aussi programmées.
La diminution des dotations d’État
aux communes poussent celles-ci à «
externaliser » des services publics.
Un exemple d'actualité, à Montreuil,
le maire PC-Front de gauche, Patrice
Bessac, le dit à ses agents mobilisés
pour défendre leurs emplois. « J’ai
donné pour consigne à l’administration de renforcer par des contrats
avec des associations ou des entreprises l'entretien de certains bâtiments publics... », écrit-il dans un
courrier adressé aux agents du service propreté des bâtiments en grève,
le 26 mars dernier. Déjà, une entreprise privée assure l'entretien des
rues dans un quartier chic de la ville.
Le gouvernement Macron poursuit et
amplifie les politiques précédentes
de démantèlement des services publics. Après, la Poste, devenue
banque postale, France Telecom,
EDF-GDF,... il va offrir la SNCF aux
appétits des entreprises privées. Puis,
s'il obtient gain de cause, ce sera au
tour des profs, des communaux et de
tous les titulaires d'un statut de fonctionnaire.
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Dénoncer les agressions fascistes

Ces dernières semaines, l'extrême droite parade.

Pour cela, les barres de fer, les bâtons et la
violence caractéristiques des défilés en brun
occupent le devant de la scène. Le 16 mars, une
dizaine de gudards pénètrent dans le jardin du
lycée autogéré de Paris et agressent ceux qui s'y
trouvent. Dans la nuit du 22 au 23 mars des nervis
cagoulés frappent violemment les étudiants qui
commençaient une occupation de la faculté de
droit de Montpellier. Cette agression s'est déroulée
avec la complicité et les applaudissements du
doyen qui a démissionné depuis. Un enseignant
proche de la manif pour tous et de la ligue du midi
a lui-même porté des coups. Le 24 mars, le réseau
xénophobe bastion social inaugure un local à
Marseille. Le lundi 26 mars des étudiants se font
agresser à la sortie d'une assemblée générale de la
faculté de Lille II. Le compte Twitter RED Lille
revendique l'action. Le mercredi 28 mars, des tags
antisémites recouvrent le local de l'UEJF. Des
autocollants de l'action française sont aussi trouvés
sur place. Dans ce contexte, la présence des élus

FN et Le Pen à la marche en hommage à Mireille
Knoll, est particulièrement indécente.
Dans la nuit du vendredi 29 au 30 mars, à Lyon, le
local de la CNT est vandalisé par un groupe
fasciste.
Le Canard Enchaîné du 28 mars a souligné que le
rectorat de Paris condamne un blocage du lycée
Voltaire mais n'a pas encore communiqué sur
l'attaque du GUD.
A l'inverse, des témoignages de soutien et appels à
la mobilisation contre ces groupes fascistes
surgissent de toutes parts. Nous sommes si
nombreux à être présents face à ces brutalités et
l'idéologie raciste qui les animent que nous ne les
laisserons jamais faire.
Texte à l’initiative du LAP
soutenu par la CNT éducation

Amiens. La cnt-ste80 fêtera les 50 ans de mai 68 du 16 du 20 avril à la Fac (UFR des arts – Longwall).

https://share.riseup.net/#DaZecppco8rSbXDvKeG1Rw
Exposition/ Réédition de sérigraphies avec le concours des Editions du monstre d'affiches issues des Ateliers
Populaires des écoles des Beaux-Arts de Paris et Marseille, accompagnées d'extraits de journaux et de documents
d'époque.
Conférence-témoignage sur les occupations des usines et leurs conséquences pour le syndicalisme par Serge,
occupant de Sud-Aviation, le jeudi 19 avril - 18h00 (UFR des arts – Amphithéâtre, Amiens)
Samedi 21 avril - 20h30. Conférence sur la contribution des situationnistes à la dynamique de crise en 1968 et à
la formation de "l'esprit de mai" par Eric Brun, sociologue, membre du Curapp-ESS.
Concert de clôture avec U.P HI-FI.

Paris. Jeudi 12 avril à 19H30 à la librairie Publico,

145 rue Amelot, métro République,
Nathalie Astolfi et Alain Dervin,
militant.e.s de la CNT éducation,
présenteront leur livre « 127 jours en mars »,
petit abécédaire combatif contre la loi Travail et son monde.

lepassagerclandestin.fr/catalogue/hors-collection/127-jours-en-mars.html
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